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LE GUIDE SPÉCIAL KIDS

AVERTISSEMENT - Les 
informations relatives aux huiles 
essentielles contenues dans ce 
livret, constituent une synthèse 
non exhaustive d’informations 
tirées d’ouvrages de référence en 
aromathérapie ainsi que de nos 
expériences personnelles. Ces 
informations sont données à titre 

indicatif et ne sauraient en aucun 
cas constituer ou se substituer à 
une ordonnance thérapeutique 
ou médicale. Olfë décline par 
conséquent toute responsabilité 
quant à toutes formes d’utilisation 
des huiles essentielles présentes 
sur ce livret. Pour tout usage 
des huiles essentielles dans un 

but thérapeutique, nous vous 
suggérons de vous adresser à un 
professionnel de la santé.

De manière générale et sauf avis 
d’un professionnel, les huiles 
essentielles sont déconseillées 
aux femmes enceintes ou 
allaitantes ainsi qu'aux enfants  
de moins de 6 ans.

GUIDE OFFERT PAR OLFË
www.olfë.com

C’est parti !
Clique !

 les 
Supers Pouvoirs  

de ton huile  

essentielle

http://www.olfë.com
http://www.olfë.com
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  Dans le sommaire, lis bien chaque thème.

  Dans ces thèmes, il y en a un qui correspond  
aux émotions que tu ressens en ce moment.  
Tu peux alors cliquer sur le smiley  et tu découvriras 
l’huile qui te donnera des Supers Pouvoirs !

  Si en lisant ta fiche, tu t’aperçois que ce n’est pas 
vraiment ce que tu ressens, tu peux revenir au 
sommaire grâce au bouton en bas à gauche. Ou sinon, 
tu peux directement regarder les autres thèmes en 
cliquant sur les smileys de couleur en haut de la page ! 

Ta 
mission

AVEC TOUT PLEIN D’AMOUR, OLFË A CRÉE  
CE PDF INTÉRACTIF JUSTE POUR TOI. 

Tu pourras facilement naviguer grâce aux boutons  
à cliquer pour aller à la page que tu souhaites.

Si tu n’es pas à l’aise avec le côté intéractif, pas de soucis :  
les pages sont numérotées ! 

comme une potion magique, 
les huiles essentielles vont te 
donner pleins de supers pouvoirs !
Mais lesquels ? 
à toi de le découvrir selon 
comment tu te sens en ce moment !

C’est parti !
Clique !

http://www.olfë.com


J’AI BESOIN...

Clique !
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 DE CALME... 
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS DÉTENDU(E)

 DE CONFIANCE ;-) 
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS SÛR(E) DE MOI

 D’ÉQUILIBRE !  
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS À MA PLACE

 DE PROTECTION 
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS RASSURÉ(E)

 D’AMOUR <3 
J’AI BESOIN DE ME SENTIR MÉGA CHOUCHOUTÉ(E)

P 4

P 5

P 6

P 7

P 8

CLIQUE ICI POUR VOIR LE MODE D’EMPLOI DE TON BIJOU OLFË

http://www.olfë.com


DE CALMEDE CALME
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS DÉTENDU(E)

  Je me sens énervé(e), stressé(e), angoissé(e)

  Je sens que mon corps est tendu, j’ai mal  
dans mes muscles 

  J’ai du mal à aller me coucher et m’endormir

  Je fais souvent des cauchemars

J’AI BESOIN
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  Elle apaise ta tête  
et ton corps

  Elle t'aide à trouver  
le sommeil et passer  
une super nuit

  Elle calme tes émotions 
trop fortes et tes peurs

Le 
SUPER 
TRUC 

BONUS

la 
Lavande  

Vraie

Si soudainement tu as peur ou que tu 
tombes et que tu t'es fait vraiment 
mal, ouille.. respire plusieurs fois ton Olfë. 

La lavande va t'aider à faire passer ta peur,   La lavande va t'aider à faire passer ta peur,   
ta douleur et à calmer le choc !ta douleur et à calmer le choc !

IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...

http://www.olfë.com


DE CONFIANCEDE CONFIANCE
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS SÛR(E) DE MOIJ’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS SÛR(E) DE MOI

  J’ai du mal à parler en public, devant ma classe

  Je stresse et je perds mes moyens à chaque fois  
que j’ai des contrôles ou des compétitions

  Je n’arrive pas à me concentrer  
et à retenir mes leçons

 Je me sens nul(le)

J’AI BESOIN
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  Il t’apporte confiance et 
courage à toute épreuve

  Il t’aide à dépasser tes 
limites et à croire en toi

  Il renforce tes capacités 
de concentration et de 
mémorisation

Le 
SUPER 
TRUC 

BONUS

Laurier  
Noble

Pour te sentir encore plus fort 
et courageux, pense aux grands 

guerriers : Jules César n’avait pas son Olfë 
pour partir au combat mais il portait une il portait une 

couronne de laurier, c’est fou non ?!couronne de laurier, c’est fou non ?!

IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DU...IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DU...

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.olfë.com


D’ÉQUILIBRED’ÉQUILIBRE
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS À MA PLACEJ’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS À MA PLACE

  Mes parents se séparent, je déménage, je vais  
avoir un petit frère... : il y a des grands changements 
dans ma vie et je me sens perdu(e), triste

 Je me sens mal dans mon corps

 Je me dispute souvent avec mes copains/copines

 Je me sens coupable quelques fois

J’AI BESOIN

6

Le 
SUPER 
TRUC 

BONUS

la 
Menthe  
Bergamote

Si tu as le mal des transports, tu 
peux emporter ton Olfë à la menthe 

bergamote avec toi !  
Plus jamais tu ne vomiras !Plus jamais tu ne vomiras !

IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...

  Elle t’aide à trouver ta 
place, à te sentir bien 
dans tes baskets

  Elle te permet de mieux 
dompter tes émotions

  Elle te gardera dans  
un état de joie et de 
bonne humeur

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.olfë.com


DE PROTECTIONDE PROTECTION
J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS RASSURÉ(E)J’AI BESOIN DE ME SENTIR PLUS RASSURÉ(E)

  Je me sens fragile, vulnérable

  Je suis super sensible et je me sens vite blessé(e)

  J’ai souvent peur et j’ai du mal à voir les choses  
de façon positive

 J’aimerais me sentir protégé(e), rassuré(e), à l’abri

J’AI BESOIN
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  Il te transmet la force 
et la protection de ces 
grands arbres, rassurants 
et indestructibles

  Il t’apporte optimisme, 
énergie et confiance  
en toi et en la vie

  Il t’aide à mieux gérer  
ton hyper-sensibilité

Le 
SUPER 
TRUC 

BONUS

Sapin  
Baumier

Pour te sentir « fort comme un arbre » : Pour te sentir « fort comme un arbre » : 
debout, les yeux fermés, imagine tes jambes 
comme le tronc de ce sapin, visualise tes 
pieds comme des racines qui plongent dans la terre 
et ta tête comme ses branches que le vent ne peut 
rompre. Tu peux faire cet exercice à chaque fois  

que tu en ressens le besoin.

IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DU...IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DU...

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.olfë.com


D’AMOURD’AMOUR
J’AI BESOIN DE ME SENTIR SUPER CHOUCHOUTÉ(E)J’AI BESOIN DE ME SENTIR SUPER CHOUCHOUTÉ(E)

  Je me sens triste, seul(e)

  J’ai le sentiment qu’un truc me manque  
mais je ne sais pas quoi...

  J’ai l’impression que personne ne m’aime  
et ça m’angoisse

 J’aimerais retrouver ma joie de vivre

J’AI BESOIN
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  Elle t’apporte  
beaucoup de réconfort 
et de douceur

  Elle va te faire rire  
et sourire dès que  
tu vas la sentir

  Elle va t’aider à trouver 
tes mots pour exprimer 
tes émotions

Le 
SUPER 
TRUC 

BONUS

l’ 
Orange 
Douce

Si tu portes un appareil dentaire et 
que ton orthodontiste t’interdit de 
manger des bonbons, tu peux sentir 

ton Olfë à chaque fois que  
tu as envie d’une sucrerie ! Tu verras  Tu verras  
il a l’odeur d’un bonbon acidulé, humm !il a l’odeur d’un bonbon acidulé, humm !

IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...IL TE FAUT LES SUPERS POUVOIRS DE...

RETOUR AU SOMMAIRE 

http://www.olfë.com
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Pas à pas, agissons au quotidien pour préserver notre environnement.  
N’imprime ce e-book que si nécessaire.

Le savais-tu ?

Sache que dans la vie,  
tout passe. Mais avec Olfë,  

ça passe crème !! ;-)

1

Super simple ! Pose ton bijou Olfë 
dans son coffret, sur sa chiffonnette.

2

Verse sur le motif gravé dans le bois 
une à deux gouttes de ton huile 

essentielle du moment.  
Laisse ton bijou imprégner l’huile.

3

Si tu es super pressé(e), utilise  
la chiffonnette pour essuyer le 
surplus de ton huile. C’est prêt !

olfë.com

•  Tu peux changer ton Trip (l’habillage coloré 
en perles de verre), ton bois, ta chaîne, 
commander une nouvelle huile...  
À découvrir sur la boutique !

•  Comme tu es super sympa, parle-en à tes 
copains & copines. Eux aussi ont peut-être 
envie d’avoir des Supers Pouvoirs, comme 
une vrai équipe de Super Héros !

Mode d’emploi
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